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Qu’est-ce qu’un site SEVESO seuil haut ?

Un établissement industriel dans lequel est présent une certaine quantité de substance 
dangereuse. (La quantité seuil varie en fonction de la nature de la substance)

Par ex : Gaz inflammable : quantité seuil = 50 tonnes

Organisation en cas d’urgence: 
- Élaboration d’un Plan d’Opération Interne (POI) : mis en place par l’exploitant afin de gérer 

avec l’aide des services de secours, toute situation accidentelle circonscrite au sein du site.

- Elaboration d’un plan d’urgence externe (Plan Particulier d’intervention PPI) : établi par la 
Préfecture pour gérer l’ensemble des moyens permettant d’intervenir sur un accident dont 
les effets dépassent les limites du site. 

Il existe aussi le Plan Communal de Sauvegarde (PCS): obligatoire pour les communes ayant 
un site Seveso seuil haut sur leur territoire.
C’est une déclinaison à l’échelle de la commune de l’organisation en cas d’alerte.
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Cartographie du territoire
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Exemple d’Air Liquide Waziers
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Le cas Recylex
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Pourquoi une campagne d’information ? 

Obligation réglementaire imposée aux sites industriels classés SEVESO seuil haut 
ayant un PPI.

« Toutes les personnes susceptibles d’être touchées par un accident industriel majeur 
doivent recevoir sous la forme la plus appropriée et sans avoir a en faire la demande, 
des informations claires et compréhensibles sur les mesures de sécurité et la 
conduite à tenir en cas d’accident. »

Art.14 a) Directives européennes du 04/07/2012.  

Doit avoir lieu au minimum tous les 5 ans 

Objectif de la distribution : 
- Portée à la connaissance du public les types de risques encourus et leurs 

conséquences 
- Connaitre les gestes à adopter en cas d’accident.
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Les risques industriels 
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Les consignes de sécurité
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Pour plus d’informations :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
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